COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Dévoilement des récipiendaires du premier gala reconnaissance
« La diversité notre affaire »
Sherbrooke, le 18 octobre 2013 - C’est hier soir, au théâtre Granada de Sherbrooke, que se déroulait le premier
gala « La diversité notre affaire ». C’est en présence d’invités de marque que les gagnants ont été dévoilés.
Inspirants récipiendaires
Retenus par un jury indépendant composé de représentants du milieu des affaires, institutionnel et juridique, les
finalistes se sont illustrés en mettant en place des projets innovants d’intégration de main‐d’œuvre issue de
l’immigration.
Dans la catégorie Entreprise, où étaient en lice le centre d’appel Nordia de Sherbrooke, Boréalis, Ecotierra et
Technologie Demtroys, c’est Ecotierra et Boréalis qui ont remporté les honneurs. Entreprise sherbrookoise
œuvrant dans le développement de projets agroforestiers de grande envergure générant des crédits de carbone de
qualité, Ecotierra a en effet remporté le prix Petite entreprise. Boréalis, qui offre pour sa part des services et un
logiciel en responsabilité sociale et environnementale permettant la gestion des risques dans l'industrie
extractive, a quant à elle remporté le prix Grande entreprise.
La catégorie Secteurs public et parapublic mettait à l’honneur les finalistes suivants : le Centre de formation
professionnelle de Lennoxville, l’École internationale du Phare, Hope Community Church ainsi que la Ville de
Sherbrooke. Le jury a remis ce prix au Centre de formation professionnelle de Lennoxville, une école
professionnelle anglophone spécialisée dans le domaine de la santé, de la soudure, de l'usinage et dans le monde
des affaires. Le jury a également tenu à remettre une mention spéciale à la Ville de Sherbrooke pour l’ensemble
des actions qui ont été mises en place dans le cadre de leur politique d’intégration.
Finalement, dans la catégorie Entrepreneurs immigrants, où étaient en nomination M. Van-Nha Tran, M. Mohamed
Laaroussi et Mme Mercedes Becerra, c’est cette dernière qui a remporté le prix. Mercedes Becerra est propriétaire
de l’agence de voyages Mercedes, se spécialisant dans plusieurs types de forfaits, dont les voyages solidaires,
humanitaires et responsables.
Une première édition couronnée de succès
Le gala « La diversité notre affaire » était l’occasion unique de valoriser l’excellence et la créativité des entreprises,
organisations et entrepreneurs de l’Estrie en matière de diversité culturelle. L’objectif de la soirée était de célébrer
de bons exemples d’employeurs qui, par des actions innovantes et positives, favorisent l'intégration des nouveaux
arrivants à notre société québécoise, afin d’encourager d’autres employeurs de la région à faire de même.
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Actions interculturelles, organisateur du gala « La diversité notre affaire », se dit très fier du succès remporté par
cette première édition et tient à remercier toutes les personnes et tous les organismes ayant soumis leur
candidature. Actions interculturelles en profite pour féliciter tous les finalistes et transmet un merci tout spécial
aux nombreux invités et aux commanditaires, sans qui la tenue de ce premier gala n’aurait pas pu être possible.
À propos d’Actions interculturelles
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles mène des actions de sensibilisation et d’éducation
interculturelles et favorise le développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité
culturelle. Il se consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication a été
reconnue à plusieurs reprises grâce à un rayonnement pancanadien et à une multitude de partenaires.
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Source, renseignements et demandes d’entrevues :
Véronique Vigneault, 819 574-6894 ou vv@sociat-t.ca

Plusieurs finalistes et membres du comité organisateur du gala « La diversité notre affaire ».
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